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Bien vivre chez soi 
Tendances 2009 
A partir de septembre, 
les salons du design de 
la maison dévoilent 
les tendances 
générales des temps 
à venir. Pour 2009, 
chacun est à peu 
près d’accord : il 
faut harmoniser 
son intérieur avec 
la philosophie 
dominante, le retour 
au naturel et à la 
raison. En un mot 
comme en cent, 
restons simples !

Il y eut le high-tech, gros 
consommateur d’énergie, 
mais la conscience, puis le 
Grenelle de l’environnement 
ont bousculé la donne. Le 
futur s’appelle Farm Life, 
Metropuritain et Slow Tech. 
Ces termes sont apparus 
cette année et vont peu à 
peu, au hasard des émissions 
télévisées et des articles de 
journaux ,  imprégner nos 
esprits. La démarche générale 
est limpide : simplifions notre 
décoration. Faisons attention à 
l’environnement. Gérons mieux 
notre espace. Ouvrons la porte 
à la poésie et à la nature.

Etape 1 :
Farm Life ou l’anti bling-bling…
Retour à la terre ferme. Les valeurs du terroir reprennent leurs droits mais 
dans le cadre d’une nouvelle ruralité. Selon Elisabeth Leriche, découvreuse 
de tendances dont l’avis est toujours très écouté, 2009 favorisera la «petite» 
édition, voire l’œuvre unique, l’artisanat, le Hand Made. Des matériaux 
simples et fonctionnels chargés d’émotion. Le bois est à l’honneur, mais aussi 
les matières premières simplissimes comme la paille ou le papier journal 
pour les petits objets. Le grand retour de l’élégance des objets humbles 
et modestes. L’anti bling-bling. C’est une réaction à une mondialisation 
perçue momentanément comme violente et brutale.

Etape 2 :  
Metropuritain ou le militantisme écolo…
L’avènement du produit recyclé. On s’intéresse à présent aussi au coût 
écologique de l’objet et de son incidence sur l’environnement. L’acte 
d’achat est dicté autant par l’esthétique et la fonctionnalité que par la 
conscience et le désir de participer tous à l’éco-survie.  

Etape 3 :
Le Slow Tech ou l’art de ralentir 
pour mieux vivre…
Un concept qui n’a pas fini de faire parler de lui dans les chaumières. 
Une tendance révolutionnaire car dans un monde qui réclame 
toujours plus de productivité et qui nous livre des technologies 
de plus en plus rapides, Slow Tech invite à faire une pause. Pour 
souffler le temps de la réflexion. Cela se traduit là aussi par des 
produits simples et fonctionnels, à l’antithèse du high tech, ancienne 
formule. Forme rustique ou épurée au maximum.

Vous l’aurez compris, 2009, c’est l’anti-frime.
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8, passage de 
l’Hôtel de Ville

MULHOUSE
03 89 46 18 17

NOUVEAU
Une architecte 

d’intérieur 
est à votre 
disposition 
dans notre 
magasin
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56 rue du Printemps
Mulhouse - 03 89 45 88 20

Ouvert du Lundi au vendredi de 9h à 18h30 NON-STOP
& le samedi de 9h à 17h NON-STOP

Le dépôt-vente de qualité dédié aux enfants de 0
 à 14 ans !

Articles de seconde main en puériculture, vêtements, jouets, livres...

Achetez
et vendez
malin ! -10% sur présentation de ce bon en magasin*
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Articles de seconde 

Fête ses
1 and

OFFRE ANNIVERSAIRE

www.amstramgram68.fr

*Valable jusqu’au 31/12/08 hors promo. O� re non cumulable
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*Valable jusqu’au 31/12/08 hors promo. O� re non cumulable

! NOUVEAUTÉ Puériculture !- Gamme de produits neufs- Liste de Naissance- Possibilité de location

L e  c o n c e p t  « l o u n g e » 
s’applique à l’espace salon. Le 
but est de préserver l’espace 
et de favoriser le côté cosy 
sans dénigrer l’esthétisme. 
Nous jouons dans l’épure. 
Nouveau venu, le lounge-
board destiné à remplacer 
l’antédiluvien living room. Des 
meubles souvent très longs, 
assez larges (et bas dans la 
version low-board lounge) 
et destinés à dessiner une 
horizontale contrairement aux 
imposants living des années 
1970 qui recouvraient souvent 
grossièrement le mur.

Les canapés 
Les Français changent de 
canapé tous les quinze ans 
en moyenne. Un mobilier 

Eclairage design
Lampe en tissu dotée d’un réflecteur en alu-
minium. Garnissage de sable de quartz séché 
par le feu, permettant de poser la lampe dans 
toutes les positions. Par le créateur Christofer 
Born. 55€

• Création d’atmosphère 
7 rue du Couvent à Mulhouse
03 89 45 69 05

Confort à volonté
Canapé modulable en cuir. Modèle Smala de Cinna. 4061€

• Les Ateliers contemporains
5 rue Paille à Mulhouse
03 89 56 11 11

Petite lumière de nuit
Liseuse équipée de leds. Modèle Para-
noïd de Cinna. 773€

• Les Ateliers contemporains
5 rue Paille à Mulhouse
03 89 56 11 11

Participez à la
lounge attitude !

Les adeptes de musique connaissent de longue date 
la musique lounge, injustement qualifiée de musique 
d’ascenseur, surtout quand on sait que le mot anglais 
signifie : espace, salle.

Bien vivre chez soi Tendances 2009
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2, rue Bonbonnière - 68100 Mulhouse
03 89 56 01 29

chaussures
REFLEXE

CAFèNOIR

NO NAME

LE DÉFILÉ

MINKA

LOGAN

ELLE

TERRA PLANA

APEPAZZA

LE DÉFILÉ

MINKA

APEPAZZA

toujours indispensable, même 
dans un concept «lounge». 
La qualité, principalement du 
revêtement et des mousses, 
influe énormément sur son 
aptitude au vieillissement et 
bien évidemment sur le prix. 
Le cuir vieillit bien – surtout si 
vous le choisissez pleine fleur 
– et gagnera avec les années 
une patine très classieuse. Le 
coton est assez économique 
mais il conviendra de vérifier 
s’il  est traité anti-tâches. 
L a  m i c r o f i b r e ,  s o l u t i o n 
intermédiaire, résiste bien au 
temps et aux tâches.

Comment bien 
choisir le canapé ?
La taille : un élément 
primordial. Ne mésestimez 
pas le  fa i t  que les  hal ls 
d’exposition ont tendance à le 
rapetisser. Installé chez vous, 
vous devez pouvoir continuer 
à circuler correctement. Il vaut 
mieux néanmoins un grand 
canapé que plusieurs mini 
meubles si l’on veut préserver 
un sentiment d’espace dans 
une petite pièce. 

L’utilisation : fixe si 
vous ne dormez pas dedans. 
Ce sont ceux qui sont les plus 
beaux et autorisent toutes 
les formes. Lit  d ’appoint 
ou couchage régulier vous 
forceront à  envisager le 
modèle dit convertible (BZ 
ou clic-clac). Pour éviter le mal 
de dos, choisissez du haut de 
gamme dans ce cas. 

Panier à linge 
vitaminé
Corbeille Guzzini en résine. Existe 
aussi en blanc. 79,90€

• Globe
27 rue du Sauvage à Mulhouse
03 89 36 50 50

Enceintes acidulées
Le Podspeaker, une enceinte performante dont 
chaque élément du design a une portée acous-
tique. A poser ou à fixer au mur. Disponible dans 
dix coloris. 650€ la paire.

• Audiotop
14 avenue Joffre à Mulhouse
03 89 66 12 69

Baguettes lumineuses
Lampes à huile Giftbox. Coffret contenant trois 
baguettes, un vase en verre et un flacon d’huile. 
29€

• Kintz
8 passage de l’Hôtel de Ville à Mulhouse
03 89 46 18 17

Bien vivre chez soi Tendances 2009

Panier à linge 
vitaminé
Corbeille Guzzini en résine. Existe 
aussi en blanc. 79,90€

27 rue du Sauvage à Mulhouse
03 89 36 50 50
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NPS.mai@orange.fr
06 07 41 36 79

Repensez le feu !

Sans conduit
Sans odeur
Sans travaux
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Le Luxe accessible
Sanitaire haut de gamme

à prix démocratisés

YOLEX FRANCE

Show-Room 
ouvert mercredi et vendredi de 10h à 12h

et de 14h à 19h, samedi de 10h à 18h
et sur RDV au 06 62 17 19 06 

193 D avenue d’Altkirch à BUNSTATT

Votre 
e nv i r o n n e m e n t  : 
canapé et griffes de chat ne 
font pas toujours bon ménage. 
Dans un très grand salon, 
intéressez-vous au canapé 
d’angle. Ce sont eux qui 
sont le plus appropriés pour 
recevoir six, sept ou huit amis 
confortablement. 

Bon à savoir. Fiez-vous 
à  l a  n o r m e N F.  La n o rm e 
«référence», garantie 3 ans, 
certifie «sécurité, solidité et 
durabilité». «Exigence», garantie 
5 ans, y ajoute le «choix des 
matériaux, soin apporté aux 
finitions, qualité d’exécution». 
Enfin, les étoiles de «Prestige», 
garantie 5 ans également, 
récompensent «l’exécution dans 
les règles de l’art, la noblesse 
des matériaux et assemblages, 
l’authenticité d’un style». Avec 
de telles références, vous êtes 
paré ! 

Shanghai
Petite armoire à vêtements de Shanghai en 
bois de camphrier, époque 1900. Les caractères 
sculptés sur les portes signifient «cinq couleurs, 
six beautés».1200€.

• Le Comptoir de la Chine
2 passage de l’Hôtel de Ville à Mulhouse
03 89 45 71 43

Raffi  nement de l’Orient
Marquetterie syrienne en bois exotiques et 
nacre. Guéridon 129€, coffre 69€, boîte octogo-
nale 29€.

• La Médina
25 place de la Réunion à Mulhouse
03 89 56 46 05

Fauteuil smock
Collection Moroso, 
par la designer Patricia Urquiola. 
2108€

• Kintz
8 passage de l’Hôtel de Ville à Mulhouse
03 89 46 18 17

Bien vivre chez soi Tendances 2009

Fauteuil smock
Collection Moroso, 
par la designer Patricia Urquiola. 

 Kintz
8 passage de l’Hôtel de Ville à Mulhouse
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Pâtisserie de la Concorde- Jean-Raphaël MUFFAT
2 rue Bombonnière- 68100 Mulhouse- 03 89 45 59 43
Ouvert NON-STOP de 7h à 18h30, ouvert le dimanche matin, fermé le lundi

Jean-Raphaël MUFFAT

Spécialité Maison : la Roue de Mulhouse 
(pain de Gênes moelleux aux amandes aromatisé à l’orange)
Petite restauration
à midi
(salades, quiches, sandwiches, pâtés 
en croûte à toute heure)

Pâtisseries
Viennoiseries

Pralinés

Présentation nouvelles Megane et Twingo RSPrésentation nouvelles Megane et Twingo RS

54 rue de Brunstatt - Tél. 03 89 42 60 48 - www.garage-maurice.fr

du 20 au 24 novembre 2008
Essais - Gamme complète

Conditions exceptionnelles

Du lu. au Ve.de 8h à 12h et de 13h30 à 19h
Le Sa. de 8h à 18h en continu

Le Di. de 10h à 12h pour la fl euristerie

Découvrez les nouvelles 
TENDANCES POUR LES FÊTES :
féerie florale, créations élégantes, 
ornements sublimes...

UNE PROFUSION DE FLEURS ET DE COULEURS

HORTICULTURE

LE POINT VERT
EICHINGER Frères
2 Rte de Didenheim
HOCHSTATT 
03 89 06 27 66

LE MONDE DE LA MAISON LE MONDE DU JARDIN                

Les arbres fruitiers : insolites, 
décoratifs et gourmands !
Les arbres à floraison hivernale : 
Camélia, Héllébore, Viorne...

‘‘A la Sainte Catherine, 

tout bois prend racine’’
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Les raisons sont multiples : ré-implication personnelle, 
recherche de l’authenticité, de l’originalité mais aussi, 
ne le cachons pas, économique. Tous les secteurs 

sont plus ou moins concernés mais l’un se démarque plus 
particulièrement : la cuisine et les aliments.

Nos grands-mères souriraient si elles voyaient nos nouvelles 
préoccupations. Elles qui se sont réjouies de sous-traiter la 
fabrication du pain, des pâtes, des glaces, des confitures et 
même des plats sophistiqués, seraient néanmoins à même 
de constater que la technologie est passée par là pour nous 
soulager de toute la pénibilité antérieure. Faire soi-même, 
oui, mais avec simplicité et plaisir. La nuance est énorme.

Sorbetière et yaourtière. Pour redécouvrir les 
saveurs des préparations à base des fruits de nos vergers 
et de nos jardins. Le naturel n’est plus un argument 

marketing approximatif mais une réalité. Ajoutez à cela le 
facteur économique et vous franchirez le pas pour la plus 
grande joie de vos convives. Un accès à internet et vous 
voici en possession de milliers d’astuces et de recettes pour 
épater la tablée avec les produits du terroir : framboises, 
marrons, fraises, poires, pommes, abricots. Cueillis vous-
même, échangés avec votre voisin ou achetés au marché 
en participant ainsi à l’économie locale. 

A partir de vingt euros jusqu’à plusieurs centaines selon 
les fonctionnalités. Selon votre consommation, un achat 
très vite rentabilisé.

Les machines à café. Exit les fadasses machines à 
café «filtre» encore présentes dans 70% des foyers français. 
Depuis plusieurs années la machine Expresso a sa place 
dans les cuisines. Bien choisies, elles sont belles, robustes 
et fiables. Plusieurs années d’utilisation quotidienne ne les 
effrayent pas. 

Avant d’opter pour les machines à dosettes, interrogez-
vous. Moins chères à l’achat elles sont plus onéreuses à 
l’utilisation (un peu comme certaines imprimantes). Les gros 
consommateurs préfèrent souvent investir dans un modèle 
plus puissant (pression minimale indispensable de 10 bars 
pour magnifier la torréfaction… temps de percolation idéal 
30 secondes… température de l’eau entre 92 et 94°…). Ici 
comme ailleurs, ne faites pas de fausses économies.    

Bon à savoir ! Si vous ne faites couler que la première partie 
foncée du liquide, votre tasse contiendra plus d’arôme, de 
consistance… mais moins de caféine et d’acide. Le célèbre 
«ristretto» possède des vertus insoupçonnées. Bravo les 
Italiens…

Les machines à pain 
Depuis 2005, les machines à pain (MAP) ont fait leur 
apparition chez les particuliers. De la taille d’une friteuse 
électrique, la machine sait pétrir, faire lever et cuire le pain. 
Le discours marketing est limpide : «mettez les ingrédients, 

Machine à pain
Pour faire son pain à la maison : 
machine en métal Riviera and 
Bar (capacité 1 kg). 119,90€

• Alice Délice
Centre commercial Porte 
Jeune à Mulhouse
03 89 43 23 35

18/20 rue des Fleurs - 68100 Mulhouse - 03 89 66 74 56

JALLA - BASSETTI - DESCAMPS - JARDIN SECRET - LACOSTE

(J
al

la
 -

 E
de

n)

Matins Bleus

(D
es

ca
m

ps
 -

 M
yr

ia
de

)

18/20 rue des Fleurs - 68100 Mulhouse - 03 89 66 74 5618/20 rue des Fleurs - 68100 Mulhouse - 03 89 66 74 5618/20 rue des Fleurs - 68100 Mulhouse - 03 89 66 74 56

Matins BleusMatins BleusMatins BleusMatins BleusMatins BleusMatins Bleus

(D
es

ca
m

ps
 - 

pe
ig

no
ir 

P
et

it 
M

yr
ia

de
)

(D
es

ca
m

ps
 -

 D
an

ub
e

(D
es

ca
m

ps
 -

 D
an

ub
eDES CADEAUX 

TOUT DOUX !

L’Art de faire soi-même
Le constat est sans équivoque possible. Nous vivons l’époque du grand retour du 
Do It Yourself ! Cela correspond en tous points aux différentes tendances citées 
précédemment. 

Bien vivre chez soi Tendances 2009
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CALVIN KLEIN

IMPETUS

GIGO

2X IST

GREGG HOMME

ES COLLECTION

L’HOMME INVISIBLE

6 rue des Tanneurs - 68100 MULHOUSE
03 89 43 20 60 - dessous.d.hommes@orange.fr

lingerie masculine

appuyez sur un bouton et 2 heures 
après régalez-vous avec un délicieux 
pain fait maison». Dans la réalité, c’est 
évidemment un peu plus compliqué. 
Principalement pour réussir une croûte 
digne de ce nom. On ne s’improvise 
pas boulanger en un jour. Mais, au 
fil du temps, en peaufinant votre 
technique qui dépend principalement 
des ingrédients (farine, levure) et bien 
sûr de la machine, vous réussirez à 
fabriquer un bon pain de 600 g à moins 
de trente centimes d’euros. Ajoutez la 
satisfaction de l’avoir «fait» soi-même, 
et vous comprendrez le succès de ce 
petit nouveau.

A partir de 75 euros.

Economie d’énergie et 
décoration 
Tout le monde ne parle plus que de 
cela. Double, triple vitrage, isolation, 
solaire, accumulateur de chaleur, 
pompe à chaleur. La rénovation de 
l’habitat est à l’honneur. Pour l’éclairage 
l’innovation principale s’appelle : Led. 
Ses qualités ne sont plus à démontrer 
et elles sont de plus en plus présentes 
dans les rayonnages des magasins. 
Lampe de bureau, d’ambiance, cube 
ou panneau lumineux, pommeau de 
douche éclairé. L’originalité est au 
pouvoir.

A quelques semaines des fêtes de Noël 
vous pourrez découvrir l’éclairage du 
futur par un biais inattendu et bien 
agréable : les guirlandes ! 

Tant intérieures qu’extérieures, elles 
égaieront économiquement vos nuits 
de fêtes. Enorme avantage : elles 
ne chauffent pas et vous pouvez les 
disposez où vous voulez : sur les tables, 
sur les rideaux, autour d’objets fragiles. 
Incontournable !  

A partir de 15 euros.

47 rue Ile Napoléon
03 89 44 45 33 

RIXHEIM

CADEAUX

ART DE VIVRE

DÉCORATION 

ART DE LA CUISINERIE

ART DE LA TABLE
Un air plus sain
Cet appareil diffuse des ions négatifs et humi-
difie l’air de la pièce. Pour mieux respirer chez 
soi ! 49,90€

• Nature et découvertes
Centre commercial Porte Jeune à Mulhouse

Bien vivre chez soi Tendances 2009

Un air plus sain


